
Événement intersessions du Comité des produits
COMMERCE ET OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2

Contexte
L’éradication de la faim au niveau mondial d’ici 2030 est un objectif essentiel du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, et le commerce constitue l’un des moyens de parvenir à sa réalisation.

Aujourd’hui, bien que la quantité d’aliments produite dans le monde soit suffisante pour que chaque individu de cette 

planète puisse se nourrir, environ 700 millions de personnes continuent de souffrir de sous-alimentation chronique et 2 

milliards ne disposent pas d’un accès régulier à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante. Le commerce peut 

jouer un rôle important dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Il peut contribuer à équilibrer les déficits et les 

excédents alimentaires aux niveaux régional et national, œuvrant ainsi à l’amélioration de la disponibilité alimentaire et à 

une plus grande stabilité des prix. Le commerce élargit le choix des consommateurs et leur donne la possibilité de diversifier 

leur alimentation en toute saison. Il permet par ailleurs de lutter contre la pauvreté dans les zones agricoles et rurales.

La cible de l’objectif de développement durable 2.b souligne le rôle essentiel du commerce dans l’éradication de la faim et de 

la malnutrition et appelle les pays à corriger et prévenir les distorsions entravant le fonctionnement des marchés agricoles, 

afin qu’ils soient en mesure de tirer profit des avantages du commerce international. L’ODD 17 comprend également une 

partie consacrée au commerce en tant que moyen essentiel de mise en œuvre en vue de la réalisation de l’ensemble des ODD. 

Dans ce contexte, et sachant que les décideurs envisagent d’utiliser le commerce et les mesures de politique générale 

connexes pour réaliser l’ODD 2, il est important de reconnaître que chacune des cibles de cet objectif, ainsi que le commerce 

lui-même, sont souvent l’objet de priorités politiques distinctes dans de nombreux pays, et qu’une politique conçue pour 

atteindre un objectif particulier peut avoir des conséquences négatives involontaires qui compromettent la réalisation 

d’autres objectifs, non seulement dans le pays où la mesure est appliquée, mais aussi entre partenaires commerciaux.    

La FAO a publié un rapport sur le commerce et l’ODD 2 qui vise d’une part à identifier les arbitrages indispensables associés 

aux différentes mesures de politique générale susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce et les marchés, et d’autre 

part à établir les priorités d’action envisageables. 

Objectif de l’événement
L’événement présentera une plateforme de dialogue et de discussions dont les objectifs 

primordiaux consisteront à:

• Débattre du rôle du commerce et en souligner l’importance dans la réalisation de 
l’ODD 2 dans le cadre du système commercial multilatéral.

• Identifier les éventuels arbitrages qui peuvent exister entre des objectifs politiques 
concurrents et rechercher les moyens de les traiter.

• Discuter de la façon dont les négociations et les accords multilatéraux peuvent 
prendre en compte la nature des mesures susceptibles de contribuer à la 
réalisation de l’ODD 2 et les obligations pertinentes en cause.

• Discuter du contenu de la publication de la FAO intitulée «Commerce et objectif 
de développement durable 2: choix politiques possibles et arbitrages nécessaires».

7 décembre 2020, 18 heures – 19 h 30 Heure d’Europe centrale |  12 h 00 — 13 h 30 EST 
Plateforme de conférence virtuelle Zoom  

Inscription à l’événement via Zoom: https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_wNg8PgivTceGpoqfNVquWA

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_wNg8PgivTceGpoqfNVquWA 


Planter le décor

Ouverture de l’événement / introduction   M. Máximo Torero Cullen  
Économiste en chef, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) – Président de l’événement 

Présentation du rapport de la FAO 
Commerce et ODD 2: Choix politiques 
possibles et arbitrages nécessaires

M. Boubaker Ben-Belhassen 
Directeur, Division des marchés et du commerce, FAO

Débat de haut niveau

Allocution liminaire M. QU Dongyu
Directeur général, FAO

Orateur principal Prof. Jeffrey Sachs
Directeur, Centre pour le développement durable, Université de Columbia

Observations du Représentant du Bureau du 
Comité des produits 

Son Excellence Madame Esti Andayani 
Ambassadrice, Représentante permanente de la République d’Indonésie auprès de la 
FAO

Débat technique

Conférence-débat M. Jonathan Hepburn
Conseiller principal en politiques, Institut international du développement durable 
(IIDD) 

Mme Luisa Bernal
Spécialiste des politiques, Hub secteur financier, Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

Mme Doaa Abdel-Motaal
Conseillère principale, Division de l’agriculture et des produits de base, Organisation 
mondiale du commerce (OMC)

Questions & réponses Modérateur

Clôture de l’événement M. Máximo Torero Cullen
Économiste en chef, FAO

 
Programme provisoire  

Lundi 7 décembre 2020, 18 heures – 19 h 30 Heure d’Europe centrale | 12 h 00 — 1 h 30 EST

Inscription à l’événement via Zoom: https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_wNg8PgivTceGpoqfNVquWA

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_wNg8PgivTceGpoqfNVquWA

